
(

 
 

ASSOCIATION NATIONALE DES OFFICIERS DE RESERVE  DE L’ARMEE DE L’AIR 
    SECTEUR : 460  YVELINES   

BA107 VILLACOUBLAY  
 

Président : Cdt Georges Agrissais 

  

 

Compte- rendu de la réunion du comité de secteur 460 

du 17 décembre 2013 
 
 

 

Etaient présents : G.  Agrissais, , Y. Croisiau,  M.Dargelos, D. Denquin, J.L.Fanjeau,      

J. Lardillier, J.L. Lefebvre, J.M. Perrin, J. Rocher.  Les autres membres du bureau  étaient 

excusés. 

  

Nouvelles de nos camarades. 

 

Nous avons pris des nouvelles de nos camarades qui présentent quelques problèmes de santé. .     

   

Sorties.         
:.  

  En projet : «  le chemin des dames » à prévoir pour le mois d’avril. 

                      « Savigny- les- Beaune » et son musée aéronautique pour le mois de mai. A cet  

effet le comité d’entente sera contacté.  

 

Remarque : Vu les échecs répétés  des différentes visites,  celles-ci  devront se faire en 

coordination soit avec les autres secteurs d’IdF, soit  en collaboration avec le «  Comité 

d’entente ». 

 Nota : Dès que la date de la visite est connue, les renseignements nécessaires à l’inscription 

seront fournis aux personnes intéressées.   

 

 

Agenda 

 

Sam. 11 jan. 2014, Réunion du bureau national 

 

Merc. 5 mars, AG du 460 à 18h ( à 16h pour les membres du bureau) au mess officiers de la 

B.A 107. 

 

Sam. 8 mars, à  Villacoublay  journée des bases : 

- accueil 8h 

- couleurs 9h 

- tenue : parka, casquette, ch. blanche, gants noirs. 

 

Sam. 15mars, comité national ( avec présence du Président de secteur) 

 

Dim. 6 avril,  J.N.R .à Rambouillet, place de la libération. 

 

Sam. 26 avril, réunion du bureau national.  



Sam.14 juin, A.G. anoraa et comité national. 

 

Sam. 20 sept., réunion du bureau national. 

 

Sam. 15 nov., Comité national puis ravivage de la flamme. 

 

3-5 octobre,   Air Raid national se déroulera à la B.A.113 de St Dizier  

 

.Divers 

 

 

 Nouvelle adresse de l’ONAC : Caserne d’Artois,( M.Bartos dir. Adjoint) rue Edouard 

Lefèvre, Versailles. 

 

Création par l’Armée de l’Air d’un mémorial des aviateurs français tombés en service 

commandé, en collaboration avec le Souvenir Français et avec la participation de l’Anoraa. 

 

Retour rapide sur la  réunion du bureau national  par J.L. Fanjeau. 

 

L’ANORAA a désormais son siège, l’acte notarié a été signé le 20 sept. Des travaux 

d’installation sont en cours, le siège ouvrira ses portes en janvier au 3  rue nationale 92100 

Boulogne-Billancourt. 

 

Info : Exposition temporaire jusqu’au 26 Janvier 2014 au palais de Salm :  «  De Gaulle et le 

Mérite, création d’un ordre Républicain » 

 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion le Mardi 21 janvier 2014 

BA 107 à 19h00 
 

  


